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L "ultivatenn cancdiois dépensent toua les ans dm Bommes ênonnes nir les

chat» uc machines de culture, et ces machines ne durent en moyenne que la moitié

du temps qu'elles devraient durer, parce qu'elles sont négligées. L'outiUage néce^^-

aire pour une ferme ordinaire coûte en moyenne $1,000. Les machines exposées à

l'influence détériorante de la température ne durent guère plus de cinq ans. H faut

donc, pour entretenir l'outillage d'une ferme, dépenser environ $2,000 tous les dix ans.

L'entretien des machines agricoles comprend quatre opérations principales qui,

toutes, contribuent à faire disparaître cette cause de pertes et de gaspillage sur la

ferme.
BEMISAGE.

H suflSt pour protégsr les machines, d'une remise ou d'un hangar relativement bon

marché. Une remise de grandeur suffisante ne devrait pas coûter plus de $400; c'est

de l'argent bien placé et qui rapportera un bon dividende.

Le plan ci-joînt, qui représente une remise relativement peu coûteuse, répond au.\

erigences de la plupart des cultivateurs. On peut le modifier de bien des façons. Tons

ceux qui se proposent de construire feront bien de l'examiner soigneusement. La lon-

gueur peut varier naturellement suivant les exigences.

PLAN.

Ce bâtiment mesure 25 x 47 pieds à l'extérieur. Des piliers en béton de 12 x V2

pouces, assez rapprochés, soutiennent une sole de 6 x C pouces, composée de deux mor-

ceaux de 3 X 6 pouces boulonnés aux piliers. On monte sur cette sole des colo«nba}:c5

de 2 X 6 pouces qui soutiennent une sablière de 4 x 6 pouces, faite de deux morcean.x

de 2 z 6 pouces. Ces colombages sont recouverts de planches embouvetées d'un poueo.

Les chevrons, de 2 x 8 pouces, sont placés à 24 pouces de centre à centre, et recouverts

de planches d'un pouce et de bons bardeaux de cèdre avec 41 pouces d'exposition à

l'air. Le toit est renforcé par des fermes espacées d'environ 10 pieds. Ces fermes se

composent de morceaux de 2 x 10 pieds, partant de chaque côté d'un chevron, et bou-

lonnés au centre avec un morceau de 2 pouces entre eux. n y a des fenêtres de 3 x 3

pieds. Les portes roulantes, construites en planches jointes en V »>vec couvre-joints

au dos, sont munies d'une lisse et de suspensoirs. La porte du centre glisse à l'inté-

rieur, et les autres portes glissent à l'extérieur.
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Avant de remiser une machine, il est bon d'appliquer à tonte. 1« «-w; rafin d empêcher la rouille, une couche éiMiiu» h1 »„;* i u -^ " '"'*'" P*»''***

rouiUe en un seul hiver p^ut endTm^L?! k"
* f ^"''"*""'te minérale. U



B0« on MACHIMU AU TRAVAIL.

Un bon oarrier doit toujours «avoir si toute* le* parties de la machine qui loi est

confiée travaillent en harmonie; il doit pour cela se tenir sur le qui-vive Lorsqu'un

on discordant sort de la machine, il faut en découvrir la cause et y remédier sans

retard. Généralement la cause peut êtte un écrou qui se dévisse; dans ce cas, on se

sert de la def anglaise sans délai ; on économise ainsi beaucoup de temps et on pro-

longe l'utilité de la machine. L'emploi d'une bonne huile pour tenir'toutes les parties

di- la machhie bien lubrifiées est aussi important que le serrage d'un écrou. L'ouvrier

ordinaire montre peu de jugement sous ce repport ; il jette généralement l'huile dans

les trous, spécialement dans ceux qui sent à sa portée, sans se demander quelle partie

demande le plus souvent i être huilée. La moitié environ des parties de la machine

demandent à être huilée* fréquemment et cette huile doit être appliquée en quantité*

qui seront retenues par les coussinets. Queli|Uefois, même avec les traitements les

plus soigneux, les coussinets chauffent, mais dans les circonstances ordinaires, on peut

y remédier en mélangeant de la graphite i l'huile pour adoucir les surfaces.

BÉPARATION8 ET AJUSTAGE.

Les machines qui ont été employées pendant quelque temps doivent être inspectée»

et les parties usées ajustées ou remplacées. On peut faire ce travail important dans

l'atelier de la ferme, en hiver, lorsque l'ouvrage ne presse pas, afin d'éviter d'avoir i

faire des réparations ennuyeuses lorsque l'on a besoin des machines. Un autre avan-

tage, c'est que ies pièce» <|u'il faut demander à la fabriqué peuvent être livrées plus

promptement, et que l'on a le temps de faire des réparations parfaites.

PKIXTUBE.

L'application de peinture non seulement améliore l'aspect des machines, mais elle

aide également à conserver les parties qui en sont couvertes, surtout de peinture noire.

n faut n'employer que de la peinture de bonne (|ualité, et les surfaces sur lesquelles o"

veut appliquer la peinture doivent auparavant être bien asséchées et nettoyées.

Publié par erdra du l'henorabl* MARTIN BURRELL, Ministra d« l'Agrioultur*, Ottaw






